Procédure pour l'envoi d'une demande
électronique à la centrale de coordination ÉVAQ
Pour accéder au site afin d'effectuer une demande de transfert aéromédical
par internet à l'ÉVAQ, tapez l’adresse Internet ci-dessous sur la barre
prévue à cet effet dans votre navigateur Internet. Nous vous conseillons
également de l'ajouter à vos favoris pour accès rapide ultérieur.
https://www2.cha.reg03.rtss.qc.ca/evaq/
Vous avez maintenant accès à la page pour effectuer une demande
électronique à l'ÉVAQ. Si cet accès ne fonctionne pas, nous vous
demandons de communiquer avec le Service des systèmes d’information
du CHU de Québec pour vérifier la cause du problème

Procédure pour une demande de transfert par navette
multipatients :
Les demandes prévues par navette, doivent parvenir à la centrale
la veille du transfert avant 16 h. Nous considérons les demandes
tardives s'il reste des places disponibles.

ÉTAPE 1. Cliquer sur : Nouvelle demande

ÉTAPE 2. Sélectionner le type de transfert requis (Vol programmé –
navette)

Par la suite, compléter le formulaire des menus déroulant. Attention,
certaines cases doivent être simplement cochées et d’autres manuscrites.
•

Cliquer sur l'icône du calendrier
à droite du champ afin de sélectionner la bonne date.

•

Lorsqu’un petit triangle apparaît à
droite de la case à remplir, vous n’avez qu’à cliquer sur celui-ci pour
afficher le menu et sélectionner l’item voulu.

•

En cliquant oui sur certaines cases un choix s’offrira à vous :
Si un astérisque rouge est affiché * la case doit être obligatoirement
complétée, sans quoi le formulaire ne pourra être envoyé si les
renseignements ne sont pas inscrits.

Voici un exemple d'une demande à compléter.

•
•
•
•
•
•
•

Certaines cases sont obligatoires le formulaire ne peut être

ndiquera.

ETAPE 3. Envoyer le formulaire. Une fois toutes les cases complétées,
cliquez sur « Envoyer ».

ETAPE 4. Confirmation de l'envoi de votre demande à la centrale.
Vous recevrez un numéro de référence signifiant que votre demande a été
envoyée avec succès.

ETAPE 5. Planification du vol
L’infirmière de la centrale de coordination communiquera avec vous dès
que possible habituellement dans l’heure suivant la réception de la
demande afin de confirmer l’acceptation de celle-ci et pourra s'il y a lieu,
vous demandez des renseignements complémentaires. L’heure du départ
vous sera confirmée vers 18 h.
Vous pouvez rejoindre la centrale de coordination de l’HEJ en tout temps
au : (418) 522-0067 ou au (418) 649-5818.

